
INSTITUTION SAINT PAUL 
Fondée en 1901 

Roanne, le 18/06/2020 

LETTRE AUX FAMILLES N°10 

Unité pédagogique collège 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Suite à l’allocution présidentielle du 14 Juin, un décret a été publié en vue d’un retour généralisé 

des élèves dans les établissements. Le décret a permis d’établir un nouveau protocole sanitaire en milieu 

scolaire. En tant qu’établissement, nous l’avons reçu officiellement le Jeudi 18 Juin en tout début de 

matinée. Celui-ci nous a été envoyé par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. 

Sachez que je suis conscient de l’évolution permanente des instructions communiquées par le 

Ministère et conscient d’assurer de bonnes conditions d’accueil en respectant les règles sanitaires 

imposées. 

Je tiens à préciser que la situation de chaque établissement est singulière et est conditionnée par la 

capacité des locaux, la présence du personnel, la mise en œuvre efficace des gestes barrières et de 

différents points essentiels du protocole qui nécessitent une attention très particulière à savoir : l’arrivée 

et le départ des élèves, l’adaptation des transports scolaires, la circulation des élèves, les espaces 

récréatifs, la restauration scolaire, le nettoyage et la désinfection des locaux. 

En ce sens, il m’incombe de faire des choix éclairés et légitimes dans le cadre de la sécurité et de la 

santé en lien avec le protocole et la structure de l’Institution. La reprise des cours sera effective sans 

groupe (classe entière). 

Je vous prie de trouver ci-joint l’organisation de cette fin d’année scolaire : 

1) Niveau 6ème/5ème : 

 Cours Lundi 22 Juin, Mardi 23 Juin, Lundi 29 Juin, Mardi 30 Juin (de 16h00 à 17h00 avec les 

professeurs principaux). 

 Horaires : 8h00-12h00  13h50-16h50. 

 Il n’y aura pas d’étude, DS, RHC. Les classes auront une salle attribuée dans les bâtiments 

respectifs selon le protocole. 

 Fin des cours et arrêt de scolarité : Mardi 30 Juin à 17h00. 

2) Niveau 4ème/3ème : 

 Cours Jeudi 25 Juin et Vendredi 26 Juin. 

 Horaires : 8h00-12h00  13h50-17h00 sauf vendredi, fin des cours à 16h00 (le vendredi de 

15h00 à 16h00 avec les professeurs principaux). 

 Les élèves de 3ème réintègrent le collège à compter du Jeudi 25 Juin. 

 Fin des cours et arrêt de scolarité : Vendredi 26 Juin à 16h00. 

*Cours normaux suivant l’emploi du temps en Septembre. 

Informations complémentaires : 

*Salle de cours : 

 Les laboratoires, CDI et les salles spécifiques ne seront pas utilisés. 

*Un Flash Mob sera proposé aux élèves le dernier jour de l’arrêt des cours en respectant les règles de 

distanciation. 

 



 Enseignement en distanciel : 

L’enseignement en distanciel ne sera plus assuré à compter du 22 Juin selon les directives ministérielles. 

 

 Absence pendant cette période :  

En cas d’absence, il vous est demandé de prévenir l’accueil et la vie scolaire et de nous le confirmer par 

écrit. Je tiens à préciser qu’aucune mesure éducative ne sera prise à l’encontre de votre enfant en cas 

d’absence justifiée par vos soins en tant que parents. 

 Port du masque :  

Le port du masque est obligatoire sur le site du collège : à l’entrée du collège, sur la cour et dans les salles 

de classe ainsi que dans les couloirs (lors des déplacements). Il appartient aux parents de fournir des 

masques à leurs enfants. Cependant, un masque ‟grand public″  sera fourni par l’établissement aux élèves 

qui n’en auront pas. 

 Accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire : 

Les dispositions relatives à l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire sont supprimées. 

 Restauration scolaire : 

La restauration scolaire confiée au prestataire Scolarest sera ouverte jusqu’au 3 Juillet (de fait que l’école 

fonctionnera jusqu’à cette date). Les flux et la densité des élèves sont organisés en respectant la 

distanciation d’un mètre entre élèves. 

Le menu sera unique et proposé au tarif de 5,75 euros. 

Les tables seront nettoyées et désinfectées après chaque service. 

 CDI : 

Possibilité d’emprunter des livres au CDI (niveau 6ème/5ème/4ème) pendant cette période, y compris pendant 

les vacances scolaires. 

 Transports en commun :  

Il vous est demandé de vous rapprocher des différents organismes afin qu’ils vous communiquent les 

modalités pour les conditions  de transport ainsi que les horaires. 

A ce jour, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. 

 

Dans ce contexte inédit, je vous remercie de votre précieuse collaboration dans le cadre de la 

continuité pédagogique mise en place par les enseignants. Merci d’avoir pu concilier vos obligations 

professionnelles et parentales. 

Je vous remercie aussi de la confiance accordée à la communauté éducative et je vous renouvelle 

l’assurance de mon soutien et de mon dévouement pour l’accompagnement de votre enfant. 

Je vous souhaite bon courage et sérénité pour cette fin d’année scolaire. La circulaire de rentrée 

vous sera envoyée courant Juillet. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers parents, l’expression de ma respectueuse 

considération. 

Le Chef d’Etablissement Coordonnateur 

   Gilles CHABLE 

 

 


